
  
 

 

 

 

 

 

  

PAYS DE MA RESIDENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous les détails sur les admissions des étudiants internationaux à titre individuel 

dans la rubrique Venir à l’uB à titre individuel.  

Je suis : un candidat ayant la nationalité d’un pays HORS l’UE, l’EEE et la Suisse. 

Je veux m’inscrire en : 2ème ou 3ème année de licence ou en 1ère ou 2ème année de master. 

 

Déposer ma candidature pour étudier à l’université de Bourgogne 

 

Un des pays qui 

appliquent la procédure 

Etudes en France 

 

Je dois faire ma candidature sur le site Etudes en France en créant mon 

compte en ligne et en téléchargeant les documents nécessaires. 

Période de candidature : du 1er novembre 2019 au 6 mars 2020. 

 

Je dois faire ma candidature directement auprès du 

Pôle International de l’université de Bourgogne. 

1. Je remplis le formulaire de candidature en ligne :  
- formulaire pour les formations en français ; 
- formulaire pour les formations en anglais. 

 
2. Je clique sur le lien que j’ai reçu dans ma messagerie afin de créer mon espace 

personnel en ligne.  
 

3. Afin de compléter ma candidature je télécharge dans mon espace personnel les 
documents nécessaires (traduits en français ou en anglais en fonction de la 
langue de l'enseignement de la formation pour laquelle je postule) : 

- pièce d'identité;  
- CV et lettre de motivation;  
- dernier diplôme et/ou attestation de réussite;  
- TOUS les relevés de notes de mon cursus universitaire;  
- en fonction de la langue d'enseignement de la formation choisie : test de 

connaissance du français/anglais ou le justificatif de dispense de test de 
connaissance du français/anglais (soit une pièce d'identité pour la nationalité, 
soit un document attestant de la scolarisation suivie en français/anglais). 
Retrouvez tous les détails sur le test de connaissance du français/anglais et les 
cas de dispense dans l'étape 3 : Je fournis un test de langue mentionnant le 
niveau exigé ; 

- optionnel : je peux ajouter tout autre document en lien avec les études 
envisagées susceptible de valoriser ma candidature - lettre(s) de 
recommandation, justificatif(s) d'expériences professionnelles, attestations de 
stages ou d'emplois, etc. 

 

Période de candidature : du 15 décembre 2019 au 27 mars 2020. 

France ou un pays qui 

n’applique pas la 

procédure Etudes en 

France 

https://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux/venir-etudier-a-l-ub-a-titre-individuel.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_%C3%A9conomique_europ%C3%A9en#Membres
https://www.campusfrance.org/fr/faq/quels-sont-les-pays-relevant-de-la-procedure-etudes-en-france
https://www.campusfrance.org/fr/faq/quels-sont-les-pays-relevant-de-la-procedure-etudes-en-france
https://www.campusfrance.org/fr/faq/quels-sont-les-pays-relevant-de-la-procedure-etudes-en-france
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=ETUD_INDIV_FR&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=ETUD_INDIV_EN&sprache=en
https://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux/venir-etudier-a-l-ub-a-titre-individuel.html
https://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux/venir-etudier-a-l-ub-a-titre-individuel.html

